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    Amiens, le 4 septembre 2020 

 
A l’attention des fidèles du diocèse d’Amiens 

 
Chers amis, 
Chers frères et sœurs, 
 
Vous le savez peut-être déjà ou vous l’apprenez par ce message : le Saint Père m’a nommé évêque d’Arras.  
 
L’ordination épiscopale crée un lien d’alliance extrêmement fort entre l’évêque et le peuple au service 
duquel il est envoyé. Depuis 6 ans et demi, j’ai appris à aimer profondément cette terre de Somme et les 
frères et sœurs baptisés que vous êtes. Nous avons été donnés les uns aux autres par le Seigneur, et nous 
nous sommes mutuellement reçus de Lui, pour vivre et annoncer l’Evangile dans notre diocèse. Vous 
m’avez appris à devenir évêque – apprentissage jamais terminé –, je vous en suis très reconnaissant.  
 
Ainsi, si l’appel du Pape me conduit au dépouillement, il fait aussi jaillir en moi l’action de grâce. Pour 
chacun d’entre vous : nous avons partagé nos enthousiasmes et nos questions, nous avons voulu 
discerner ensemble la volonté du Seigneur, nous nous sommes engagés sur les chemins renouvelés du 
service et de la mission. Nous avons été d’accord, nous avons eu aussi des désaccords. Nous avons aimé 
passionnément notre Eglise, et nous avons souffert de ses limites qui bien souvent sont d’abord les nôtres. 
Nous avons célébré Celui de qui tout vient et à qui tout est ordonné, nous avons imploré l’Esprit pour que, 
nous unissant à Jésus, il nous conduise au Père et fasse de nous les disciples missionnaires que notre 
diocèse attend. C’est en traversant tout cela que se reçoit et se construit la fraternité évangélique. Je 
rends grâce ainsi pour nos communautés paroissiales, nos mouvements, nos établissements 
d’enseignement catholique, pour tous ces lieux, tous ces temps et tous ces événements où à la lumière 
de l’Evangile, nous avons servi la vie de tous et de chacun. « Je suis venu pour que les hommes aient la 
vie, et qu’ils l’aient en surabondance », déclare Jésus (Jn 10,10). 
 
Nous pouvons compter sur la fidélité du Seigneur. Le synode, je le crois plus que jamais, a donné au 
diocèse d’Amiens une boussole sûre. La fraternité missionnaire est une aventure pour nous-mêmes mais 
aussi une responsabilité pour le monde : l’annonce du salut en Jésus Christ est plus que jamais d’actualité. 
Je vous confie la suite de la mise en œuvre du synode et de l’accueil de la fécondité qu’en permettra le 
Seigneur.  
 
« Christ est Seigneur, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus » (2 Co 4,5). Je sais aussi que je n’ai 
pas toujours été à la hauteur de cette Parole que j’ai choisi comme devise épiscopale. Par inattention, par 
manque d’écoute, à cause de mes limites ou de mon impulsivité, j’ai blessé un certain nombre d’entre 
vous. Certains ont su me le dire. Je les en remercie. A tous, je demande très sincèrement pardon. 
 
Je serai installé évêque d’Arras le dimanche 25 octobre, à 15h30. D’ici là, nous aurons l’occasion de nous 
revoir.  
 
Dans les huit jours qui suivront mon départ, un administrateur diocésain sera élu par le collège des 
consulteurs. Il aura pour charge « d’administrer » le diocèse le temps nécessaire à l’appel et à la 
nomination de mon successeur. Vous saurez travailler avec lui et je sais que, déjà, vous portez dans la 
prière celui que le Seigneur, par l’Eglise, vous donnera comme nouvel évêque.  
 
En vous redisant toute ma gratitude et ma prière, je me confie à la vôtre. 

 

 
+ Olivier Leborgne 


